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GCalcut Geornetrique ReBgle. 

PAR RENX DE SAUSSURE. 

Dans un article pr6cedent, intitule "EItude de geom6trie cinematique reglee,"7* 
j'ai montre commrlent l'on peut etudier la g6ometrie de la droite en considerant 
I'espace regle comme la repr6sentation de la surface ponctuelle d'une sphere 
imnaginaire de rayon i =V-1. La m6thode exposee dans cet article 6tait pure- 
ment geometrique, c'est-a-dire d'un emploi relativement restreint; je me propose 
de reprendre le mieme sujet au point de vue analytique, ce qui m'amenera a 
6tablir les regles d'un nouveau calcul geometrique et a en montrer les principales 
applications.t 

Je diviserai le sujet en cinq parties: 

I.-Regles de Calcul. 

Rappelons d'abord en peu de mots le principe qui nous a servi de base pour 
1'etude g6eoietrique de l'espace regle; on considere une sphere imaginaire fon- 
damentale de rayon i et l'on fait correspondre a chaque point de sa surface uile 
droite r6elle de 1'espace, ce qui est possible, puisqu'une surface imaginaire contient 
une quadruple infinite de points; il en resulte qu'a toute figure coniposee de 
points sur la sphere correspond une figure composee de droites dans 1'espace et 
s'il existe certaines relations entre les points de la figure spherique, les menies 
relations existeront entre les droites de l'espace, de sorte que l'on peut deduire 
la geometrie reglee de la geometrie spherique. 

Ein effet, deux droites A et B dans 1'espace determinent une grandeur comn- 
plexe de la forme P + QI, P etant la plus courte distance des deux droites, Q 
leur angle et I un symbole unite; cette grandeur complexe que nous avons 

* Voir vol. XVIII, No. 4. 
tLes premiers principes de ce calcul ont ete expos6s dans les Comptes Rendus (S'ancds du 9 et du 

16 Novembre 1896). 
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330 SAUSSURE: Caleul G6omltrique REglg. 

appelee distangle des droites A et B (par abr6viation pour distance-angle), corres- 
pond sur la sphere a la longueur p + qi de l'arc de grand cercle imaginaire 
determine par deux points a et b. L'arc p + qi est la mesure lin6aire de la 

distance des points a et b, tandis que l'expression P+ q' est la mesure angulaire 

de cette meree distance, puisque i est le rayon de la sphere; on doit done con- 
sid6rer le distangl-e P + QJ forme par deux droites A et B comme la mesure 
lineaire de l'intervalle compris entre ces droites, tandis qu'on prendra pour 

mesure angulair-e du mname intervalle l'expression P + QI, qui est bien homo- 

gene et de degre nul, si l'on regarde le symbole I comme l'equivalent d'une 
longueur. Cette mesure angulaire, que nous avons nommee codistangle, sera 
designee par le symbole (AB), de sorte qu'on a par definition: 

(AB) P+ Ql 

Le codistangle est la grandeur fondamnentale de l'espace rogle, comme l'angle est 
celle de la geometrie spherique; mais, pour qu'il y ait parfaite identite entre la 
geom6trie reglee et la ge6om6trie sur une sphere imaginaire, il est necessaire de 
souniettre les codistangles a des r6gles de calcul s'ecartant un peu des regles 
ordinaires, parce que la constitution de l'espace regle n'est pas absolument iden- 
tique a celle de la sphUre imaginaire ainsi que nous le verrons bientot. 

Lorsq u'on op6re avee des angles imaginaires de la formeP + q. , on traite 

le symbole i comme une lettre ordinaire et l'on pose i2 = 1, de sorte que le 
r6sultat est touj ours r6ductible a un angle de la meme forme. Si l'on opere 
avec- des codistangles, rien n'autorise a poser J2 - 1, mais on peut presumer 
que toute fonction d'un codistangle sera un nouveau codistangle: 

F (X1 + I'2) = y + Iy2 

x1 et Yi etant des longueurs, x2 et Y2 des angles. Cette equation complexe doit 
etre 6quivalente a deux equationis ordinaires entre les quantites 'x1, l, x', Y2; on 
a en effet, d'apr's la formule de Taylor: 

F x( + Ix2) F(xs + F(x) ) + XI dF (a') + etc.... I ~~~~~~~~~I dXa2 
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c'est-'a-dire: 

, uT ~ dF(, + JF(X2) 
F <i+ .xF2) = d2 ++ etc..... 

Le premier terme du second membre est precisernent un codistangle de la forme 

gi + IY'; ii n'y a pas lieu de s'occuper des autres termes du d6veloppement, car 

ces termes sont d'une nature essentiellement diff6rente et irr6eductible, puisqu'ils 
contiennent des puissances de I au denominateur. On rejettera done ces termes 
comnine n'ayant pas de sens dans 1'equation. C'est ainsi qu'on aura: 

1 sin (x + Ix2) x cos x2 + Isin x2, (1) 

( +cos XI + IX)- =xI sin xt2 + Icos x2 (2) 

Xl 

__ _______Cos___ 

(3) 
tang (Xi +IXz) cos It 

En resume, on voit que le symbole I peut etre trait6 comme une lettre ordi- 
naire dans tous les calculs, pourvu qu'apres chaque operation, l'on supprime les 
termes qui ne representent pas des codistangles. Les regles fondainentales de 
calcul seront done les suivantes: 

a, + Ia2 + b1 + Ib2 _ (a1 + bl) + I(a. + b2) 
1 1 1 

a, + IaVb, + Ib 
- (alb2 + a2bj) + 1 (a2 b2) 

a(b2(-a2bi) +Ia2 
a, + Ia2 b2 + kb 

b1 + 1b2 I 

_a, + la.,m mal a"j + IC,( 

d (xl +I Ix2) dxl + IIdx2 

____ 
+_____ x _ + (Y, dX + y2 dxl) + If Y2 dX2 
+ 4 ) ( + I) = a~~~~~~ 
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11 est facile de voir qu'avec ces regles speciales de calcul, toutes les formules 
ordinaires d'analyse subsistent, lorsque les lettres qui entrent dans la formule 

representeint des codistangles. Soit par exemple: a__ ab+Ia2 = b= 1+'b2 

etc., on verifiera sans difficulte que: 

sin2a +.cos2 a= 1, d sin x=cos xdx, 

{cosa = l-k2 + -etc., 4d (ab) = adb + bda 

et ainsi de suite. I1 en resulte que toute relation entre les angles d'une figure 
spherique subsistera aussi entre les codistangles de la figure correspondante dans 
l'espace regle. C'est ainsi que la trigonometrie spherique peut etre generalisee 
de maniare a constituier une trigonometrie de l'espace r6gle. 

Ilo.-lTrigonometrie regl6e. 

Trois points x, y, z determinent sur la sphere un triangle spherique; trois 
droites X, Y, Z dans l'espace d6terminent une figure que nous avons appelee 
tridistangle. Les trois codistangles (YZ), (ZX), (XY), correspondent aux trois 
c't's du triangle spherique. Si le triangle xyz est trirectangle, la figure corres- 
pondante XYZ sera un triedre trirectangle, car les trois cotes d'un tel tridist- 

angle sonit bien egaux a In puisque dans ce cas: 

9 2 1~~~~~~~ O + I 7% 

YZ) =(ZXg) (TY) 2 rt- 
1 2 

Si maintenant m est un point quelconque de la sphere, on sait que: 

cos2 (MX) + cos2 (My) + cos2 (mz) = 1 . 

Cette formule de trigonometrie spherique doit subsister dans l'espace regle, c'est-a- 
dire que, si XYZ est un triedre trirectangle (ou si l'on veut un systeme d'axes 
de coordonnees rectangulaires) et M une droite quelconque de l'espace, on doit 
avoir: 

COS2 (MX) + COS2 (-MY) + cOS2 (M) 1. (6) 
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Cette relation constitue une formule de trigonometrie reglee et pour l'interpreter, 
il suffit d'identifier les deux membres apres avoir ramene chacun d'eux a la 

P + QI forme normale P , au moyen des regles de calcul prec6demnment etablies. 

Soient donc a,, i1h yj, les plus courtes distances et a2, $32, y2, les angles compris 
entre la droite M et chacun des axes X, Y, Z; la formule devient: 

COs2 (al + 1a2) + Cos, (3 +1j32) + cos2 /i + 2) = 1 

ou plus simplement: 

Cos (a, + _ 1. 

La formule (2) permet de mettre cette equation sous la forme: 

- a, sin a2 +1 Icos a 

[I =2] 

et en effectuant les carres, d'apres la formule (5): 

n2a sin a2 cos a2 +I cos2 a2 - 0 +1 
L ~~ I I . 

On a donc, en identifiant les deux membres: 

Co0C2 + COS2 g2 + COS2y2 - 

Ia, sin 2a2 + j3, sin 2/32 + yj sin 2y2 0. 

C'est ainsi que toute formule de trigonometrie sph6rique conduit a une formule 
identique de trigonometrie reglee, d'oiu l'on d6duit deux formules: la premiere 
n'est pas autre chose que celle qui a servi de point de d6part, parce qu'elle 
n'implique que la direction des droites; mais la seconde est une formule nouvelle, 
qui 6tablit une relation non-seulement entre les angles, mais aussi entre les 
distances des droites considerees dans l'espace. Les nouvelles formules que l'on 
obtient ainsi ont toujours une forme aussi simple et aussi sym6trique que possible 
et il serait souvent difficile, ou en tout cas assez long de les 6tablir par les 
methodes ordinaires de la geometrie analytique. 

Nous n'avons consid6r6 encore, soit dans les triangles sph6riques soit dans 
les tridistangles, que trois 6l6ments, savoir les trois cot6s. La plupart des 
formules de trigonom6trie spherique 'contiennent en outre les angles compris 
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entre les cotes, mais on peut toujours remplacer ces angles par les cotes du 
triangle polaire. De meme, tout tridistangle ABC contient, outre ses trois cotes 

(ff-), (CA), (AB), trois 6l6ments qui ne sont autre chose que les c6tes du 
tridistangle polaire XYZ, form6 pair les trois perpendiculaires communes aux 
droites A, B et C prises deux a deux.* Toute relation entre les c6t6s et les 
angles d'un triangle spherique, existant aussi entre les elements correspondants 
d'un tridistangle, on aura par exemple: 

cos (BGY) = Cos (CUA) cos (AB) + sin (CA) sin (AB) cos (YZ). 

En operant coinme precedemment, c'est-a-dire en posant: 

(BC) _ 2 I ( -L _ ) + I 

et permutant circulairement, on trouvera en identifiant les deux membres de la 
formule apres les avoir ramenes 'a la forme normale: 

( cos a, = cos b2 Cos c2 + sin b2 sin c2 cos x2, 

a, sin a2 = (b, -l cos x,2) sin b2 cos c2 + (cl - b, cos x2) sin C2 cos b 

+ x, sin x2 sin b2 sin c2. 

Dans le cas particulier oiu le codistangle (YZ) est egal a -t2, on dit que le 

tridistangle ABC est rectangle le long de la droite A; pour que cela ait lieu, il 

faut que x$.= 0 et x2 = n, c'est-a-dire que les trois droites Y, Z et A forment 

un triedre trirectangle; dans ce cas, on a simplement: 

cos () = cos (j2U) cos (AB) (7) 
c'est-a-dire: 

{ cos a2 = cos b2 cos C2, 

a, sin a2 = bl sin b2 cos c2 + cl sin c2 cos b2. 

Lorsque les droites A, B, C sont infin'iment voisines l'une de l'autre, on peut 
d6velopper les cosinus de la formule (7) en serie et :negliger les termes d'ordre 
superieur, ce qui donne: 

d(BC-) = d(CA)2 + d(AB)2 

* Voir vol. XVIII, p. 311. 



SAUSSURE: Calcul Geometrique Regle. 335 

C'est le theoreme de Pythagore pour l'espace regle, th6or'me qui est equivalent 
aux deux relations: 

da2 -db + dC2, 
Ida, da2= db6 db2 + de, do2. 

Enfin dans tout tridistangle rectangle infinit6simal on aura aussi. 

sin (Y1 +'IY2 _ dbl + Ide2 

I - dal + Ida2' 8 cos (Yl + 192) = dc, + Tdc2 (8) 

I tang (Yl + A9)=db1 + 1db2 
de, + Aid2' 

c' est-a-dire que par exemple le sinus du codistangle appuy6 sur la droite B est 

6gal au rapport du cote oppos (CA) a l'hypotenuse (BC), etc. La definition 

geometrique des fonctions circulaires est ainsi etendue aux fonlctions trigono- 

m'triques d'un codistangle. Du reste on tirerait aussi des formules (8), en effec- 

tuant les divisions dans les seconds membres: 

s y. db2 Yi Cos Y2 dbl da2 - da, db2 
I ci~~a2'2 

cos Y2 d2 { Y sin y dc1da2- 
- 

da, do2 

I da2 ny~~~~~2= 2a 
| gY2-= db2 _ .I db6 do2 - deo dbt2 

III?.- Geometrie r6glee synthetique. 

Toutes les figures spheriques que nous considerons se composent de points et 

de lignes situes sur la surface me'ne de la sphere fondamentale. Les figures 

reglees qui leur correspondent se composent donc de droites et de congruences de 

droites dans 1'espace, car toute courbe sph6rique imaginaire contient une double 

infinite de points. 

C'est ainsi que la congruence qui correspond a un grand cercle de la sphere 

et que nous avons appelee recticongruence, est formee de toutes les droites qui 

rencontrent une droite donnee P sous un angle droit; la droite P est le pole de 
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la congruence car elle fait avec une droite quelconque du lieu un codistangle 

0 + 1-I 
6gal a I 2 On voit que les recticongruences sont les geodesiques 

de l'espace regle. 
La congruence circulaire, c'est-a-dire celle qui correspond a un petit cercle de 

la sphUre, est form6e de toutes les droites tangentes 'a un cylindre de revolution 
et egalement inclinees sur les generatrices de celui-ci; l'axe du cylindre est le 
p'le de la congruence, car le codistangle compris entre cet axe et une droite 
quelconque du lieu est constant. 

On d6finira de m'eme la congrtuence elliptique comme le lieu des droites qui 
forment avec deux droites donn6es, des codistangles dont la somme est constante, 
et ainsi de suite. Nous avons montre que toutes les congruences qui corres- 
pondent ainsi a des courbes sph6riques, sont formees de normales a une surface 
d6veloppable; ces congruences sont dites analytiques.* Nous avons aussi defini 
la tangente a une congruence le long d'une de ses g6n6ratrices D, comme 6tant 
la recticongruence passant par D et par une generatrice infiniment voisine D'; 
le pOle T de la tangente est donc la perpendiculaire commnune 'a D et a 1'; ce 
pBle est d'ailleurs le m8me quelle que soit la g6n'ratrice voisine que l'on con- 
sidere, pourvu que la congruence soit analytique. De mneme, la normale 'a la 
congruence le long de D est la recticongruence perpendiculaire f la tangente; le 
pole N de cette normale forme donc avec les droites 19 et T un triedre trirect- 
angle. La congruence circulatre oscgulatrice le long de D est celle qui est deter- 
minee par D et deux autres gen6ratrices voisines (n'appartenant pas a la meme 
tangente). Le pole K de cette congruence circulaire est situ6 sur la normale; 

c'est l'axe de courbure de la congruence et le codistangle (KD) est le rayon de 
courbure. Enfin, 6tant donn6es deux generatrices A et B d'une congruence 
analytique, on entend par arc AB la somme des codistangles 6lementaires 
engendres par une droite qui passerait de la position A a la position B sans 
quitter la congruence; cette somme est ind6pendante du chemin suivi entre 
A et B. 

Les formules relatives aux arcs de courbes sph6riques subsisteront evidem- 
ment pour les arcs de congruence. Ainsi par exemple, un arc de cercle s trace 

* Voir vol. XVIII, p. 814. 
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sur la sphere avec un rayon angulaire r et correspondant a un angle au centre w, 
a pour valeur: 

8 = X sin r. 

De meme, si A et B sont deux generatrices d'une congruence circulaire dont le 

pole est X (Fig. 1), le rayon de la congruence sera r - r1 + P2r, etant le rayon 

du cylindre focal et r2 l'inclinaison de A ou B sur les g6n6ratrices de ce cylindre; 

le codistangle au centre correspondant a l'arc AB sera Ca = Ca + , e etant 

l'angle forme par les normales au cylindre elevees aux poinlts de contact des 
droites A et B et 6), le segment intercepte par ces normales sur l'axe du cylindre. 
Si donc une droite passe de la position A a la position B en restant tangente an 
cylindre et en faisant constamment le meine angle avec les generatrices, la somme 

8 = 8' + 182 des codistangles 6l6mentaires engendres par cette droite ne dependra 
I 

pas du clhemin suivi et l'on aura comme sur la sphere: 

81 + 182 = (6)+ IAsi (ri + Jr2 
I I i ~ IPI 

c'est-a-dire, en identifiant les deux membres: 

{s82 - sin r2, 

lsl cal) sin r2 + rica2 cos r2, 

valeurs que l'on peut v6rifier en effectuant directement les sommes 81 et 82 entre 
A et B. 

Le principe de dualite, si utile en g6ometrie spherique, existe aussi dans 
1'espace regle, car a toute propriete d'une figure composee de droites correspond 
une propriete corr6lative de la figure polaire. Ainsi on sait qu'un quadrilatere 

45 

x 

F 
I I. 

FIG. 1.- 
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spherique est inscriptible dans un cercle lorsque la somme de deux angles 
opposes est egale a la somme des deux autres angles, et l'on en deduit au moyen 
de la figure polaire qu'un quadrilatere spherique est circonscriptible lorsque la 
somme de deux cotes opposes est egale a la somme des deux autres c6t&s. 

De meme, quatre droites A, B, C, D dans l'espace determinent une figure 
ayant quatre cote (AB), (BC), (CD) et (DA); si les droites P, Q, R, S qui 
forment les poles de ces cotes satisfont a la condition: 

(SP) + (QR)= (PQ) + (RS), 

les droites A, B, C, D appartiendront a une meme congruence circulaire, c'est-a- 
dire qu'il existera un cylindre de revolution tangent a ces quatre droites et dont 
l'axe est egalement incline sur chacune d'elles. 

Ein posant: 

al + _ b1+I (Q) = 1c,+ +(RS) = d, + 12 
(SP)- (PQIcQR___R__ 

la relation precedente devient: 
(a, + el = b1 + d1, 

1 a2 + c2 = b2 + d2. 

Ainsi ces deux 6galit6s expriment, soit que la figure ABCD est inscrite dans une 
congruence circulaire, soit que la figure PQRS est circonscrite a une congruence 
de merme nature. 

Pour exprimer que quatre droites PQRS forment une figure inscriptible, on 
peut aussi se servir du theoretme de Ptol6enee (pour les quadrilatbres spheriques): 

sin (.f) sin Q_ sin (?2) sin ( ) + sin (I2Q) sin ('f) 

En posant: (PR) = X + j X2 et (Q) - Yi + 'Y2, ce theoreme fournit les deux 

relationls suivantes entre les angles et les distances des quatre droites: 

[ sin 2sin i x sini i -sin2in c20 + sin b2 sin d2 
2 2 2 2 2 si 2' 

XICO _~2Si,,_A +'V 
CS_Si_ X a2. 02 

4 x1 cos 22 sin Y22 + Yl cos Y22 sin X22 __ a, cos sin2 2 2 2 sn2 + cos 2 sin2 

62co-N 
d2 02 cos-sin 

+bsl1 ~ lcos- --sin '2 +cd1cos - sin --d 2.b 
1~~~ ~ ~ ~ ~~ 2 2 2 2 
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Du reste il existe toujours entre quatre droites quelconques P, Q, R, S une 
relation identique a celle qui existe entre quatre points quelconques d'une 

sphere; en appelant a , j3, y, I, 0, I ,I les cosinus des quatre cotes (-ST), .(P Q), 
(QR), (RS) et des deux diagonales ( ), (PR), on a donc: 

a2 + 32 + y2 + + 02 + n2 - $2n2 a2r2 - 322 

2a- 3 - 2c0cS - J - 2g3ml + 2oxy'$ + 2g360n + 2ay@ = 1=. 

Cette 6quation complexe fournira deux relations entre les angles et les distances 
des droites. 

Pour faire passer une congruence circulaire par trois droites donnees 

A, B, C, il suffit d'en determiner le rayon R?= R, + IR2 Dans ce but, on 

pourra employer toute formule donnant le rayon du cercle circonscrit a un 
triangle sph6rique ABC. On aura par exemple, en employant les memes nota- 
tions qu'en trigonometrie reglee: 

tangR tan g, (B C ) _ _ _ _ _ _ _ _ 

cos [8S-( YZ)] 2 

et l'on en deduit par la methode ordinaire: 

F tangR2 = tang ( a) 
I CoS(s2 - X2) 

R_ cos2 (~ a2) cos (s2 - x2) + (s1-x1) tang (- a.) sin (s2-x2) 

Lt Cos' (82 - x2) + tang2 ( a2) 

Des surfaces r6g4les. Jusqu'ici, nous avons considere la congruence, ou plus 
exactement la congruence analytique, comme la forme fondamentale de l'espace 
regle. Mais la meme methode permettra d'etudier les surfaces reglees, en con- 
sid6rant celles-ci comme parties constituantes de congruences analytiques. 

Deux generatrices voisines d'une surface reglee determinent une recticon- 
gruence tangente a cette surface le long de la generatrice consideree; la normale 
est la recticongruence perpendiculaire a la tangente; trois generatrices infini- 
ment voisines d6terminent la congruence circulaire osculatrice; le pole de cette 
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congruence est l'axe de courbure de I surface regl6e et le codistangle compris 
entre cet axe et la gen6ratrice en est le rayon de courbure. 

Etant donn6e une surface reglee quelconque, il existe toujours une con- 
gruence analytique et 'une seule contenant cette surface.* De plus, les 6l6ments 
de courbure, de contact, etc. d'une surface reglee sont les nimemes que ceux de la 
congruence analytique qui contient cette surface; ceci resulte de la definition 
ineme de ces elements. 

Ainsi les formules de la geometrie spherique s'appliqueront aux surfaces 
regl6es aussi bien et meme mieux qu'aux congruences, puisqu'il n'y a aucune 
restriction a faire sur la nature des surfaces reglees que l'on considere. 

Oherchons par exemple l'expression du rayon de courbure d'une surface 
reglee. Soient D, DI, D" trois generatrices consecutives de la surface, Xl'axe 
de courbure correspondant; T et T' les poles des tangentes relatives aux geiera- 
trices D et D', c'est-a-dire que T est la perpendiculaire commune 'a D et D' et T' 

la perpendiculaire a D' et DI'. Le codistangle (DTh) = ds= d1 + est alors 

I'element d'arc de la surface r6glee; (TT) = d + d est le codistngle de 

contingence et (DX) = r = 1 + , le rayon de courbure de la surface. On a 

donc, comme pour les courbes spheriques: 

tangr= dc' 

on en effectuant les calculs et identifiant les deux membres: 

T tang r2 d= 9 

I r1= d_1 d&2 - d61 ds2 
t 1- ~~dGO2 + d922 

Ces valeurs de r1 et de r2 determinent sur la normale la position de l'axe de 
courbure X. 

* Voir vol. XVIII, p. 324. 
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Les poles T, T', etc. des tangentes forment une surface reglee reciproque ou 
polaire de la surface (D); cette surface polaire (T) a meme axe de courbure 
que (D); en appelantp le parametre de distribution de la surface (D) et 7 celui 

de la surface polaire (T), on a= p ds 1- A= dXl et l'on tire des equations 

precedentes la relation: 

p -= r (tang r2 t cotang r2). 

Nous reparlerons des surfaces regl6es apres avoir defini les diff6rents systAmes de 
coordonnees dans l'espace regle. 

IV?.- G6ometrie analytique regl6e. 

On definira la position d'une droite dans l'espace, comme celle d'un point de 
la sphere imaginaire, au moyen de deux coordonnees complexes. 

1?. Coordonnees polaires. On se donne le pole X d'une recticongruence fixe 
et l'on prend comme droite origine 0 une certaine g6neratrice de cette congru- 
ence (Fig. 2). La position d'une droite quelconque M sera definie si l'on d6finit 

"~~ 

x 

0 

FiG. 2. 

d'abord la position de la droite P (perpendiculaire commune a 0 et a M), au 

moyen du codistangle (Ps) = =C , + Lap,; ensuite la position de la droite 

M dans la recticongruence dont le pole est P, au moyen du codistangle 

(OM)=p_ pl I+IP2. 

Ce systeme correspond aux coordonnees polaires sur la sphere, car (OM) = p 
n'est pas autre chose que la colatitude de la droite M et (.PX) = o est bien la 



342 SAUSSURE: Calcul Geometrique R6gle. 

longitude, puisque ce codistangle mesure I'inclinaison des congruences P et X 
l'une sur l'autre. L'equation p = const. represente une congruence circulaire 
dont le pole est 0, c'est-a-dire un parallele de l'espace regle, tandis que a = const. 
represente un m6ridien. 

Toute relation entre p et ca represente une congruence analytique et cette 
relation est identique 'a l'equation en coordonnees polaires de la courbe spherique 
correspondante. 

20. Coordonnees tripolaires. On definit souvent la position d'un point m 
sur une sphere au moyen des distances spheriques de ce point a trois points fixes 
X, y, z, formant un triangle trirectangle; ces trois coordonnees a, j3, y/ du point 
m ne sont. pas independantes et l'on a: cos2 a + CoS2I3 + cos2 r = 1. Pour 
trouver la position du point m lorsqu'on connait ses coordonnees, on decrit des 
cercles ayant respectivement pour poles les points x, y, z et pour rayons les arcs 
a, j3, y/; ces trois cercles ont unl seul point commun. 

On peut definir de meme la position d'une droite M dans 1'espace, au moyen 
des codistangles compris entre cette droite et trois axes fixes X, Y, Z formant 
un triedre trirectangle. Les coordonnees tripolaires de la droite Msont ainsi: 

(MX) = a al + Ia2 I 

(MY) = ,J$ F 

ri + 17Y2 
(MZ)- = 'y + r 

et l'on a encore: cos2 a + cos2 +COS2y 1. 

Pour trouver la position de la droite M lorsqu'on connait ses coordonnees 
tripolaires, on d6crira des congruences circulaires ayant respectivement pour 
poles les droites X, Y, Z et pour rayons les codistangles a, 03, y; ces trois con- 
gruences ont une seule droite commune. I1 est donc n6cessaire de savoir deter- 
miner g6ometriquement l'intersection de deux congruences circulaires dont on 
se donne les poles X, Y et les rayons a, fi: on decrit autour de la droite X un 
cylindre de rayon a, et autour de la droite Y; un cylindre de rayon il; la droite 
cherch6e M devra etre tangente a ces deux cylindres; de plus, elle doit faire 
avec X un angle egal 'a a2 et avec Y, un angle egal a f2; la direction de A est 
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ainsi determinee par l'intersection de de'ux cones de meme sommet dont les axes 
sont respectivement paralleles 'a X et a Y et dont les generatrices font avec ces 
axes les angles a2 et 32. On menera donc a chacun des deux cylindres un plan 
tangent parallele a la direction trouvee et l'intersection de ces deux plans sera la 
droite cherchee M; il y a en gen6ral deux solutions. 

Comme exemple de ce genre de coordonn6es, cherchons la valeur de la plus 
courte distance VI et de l'angle V2 compris entre deux droites Atet M' dont les 

coordonnees tripolaires sont a, fi, y et a', fi', y'. En posant VI + IV2 V, on 

aura, comme pour la distance de deux points sur la sphere: 

cos V-= cos a cos al + cos 3 cos '+ cos y cos ' 

ou plus simplement: 
cos V= , cos a cos at. 

En ramenant chaque membre de cette equation a la forme normale et identi- 
fiant, on aura: 

J Cos V2 = cos a2 cos a2 

V, sin V2 = (a, sin a2 cos a' + a' sin a' cos a2), 

equations qui determinent V, et V2* On voit que la condition necessaire et suffli- 
sante pour que les droites Aet MI se rencontrent est V, sin V2 = 0, c'est-a-dire: 

X (a, sin a2 cos a' + a' sin a' cos a2) 0. 

Lorsque les droites Aet M' sont infiniment voisines on peut poser: a' = a + da, 
etc.; on a alors, en negligeant les quantites d'ordre sup6rieur: 

dV2 = cos2 a. da2 
et l'on en tire: 

d dtV=2 
= 

cos2a2 .dca2, 
d V, . d V2 = (cos a2dail-a, sin a2da2) cos a2 da2 

Si les coordonn6es a1, k, yj et a2, /32, y2 sont fonctions d'un m6me parametre, 
la droite M d6crira une surface regl6e et la condition pour que cette surface soit 
developpable sera exprim6e par l'equation : d1V, d V2 = 0 oU: 

Z (cos a2 dal - a, sin a2 da2) cos a2 da2 = 0 - 
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L'expression du codistangle de deux droites en coordonnees tripolaires, montre 
aussi que l'equation d'une congruence circulaire de rayon r, dont le pole a pour 
coordonnees a, b, c, est: 

cos a cos a + cos b cos + cos c cosy= cos r, 

a, e, y tant les coordonnees courantes. 
30. Coordonnees cartesiennes. La position d'un point sur la sphere peut aussi 

etre rapportee a deux grands cercles fixes qui se coupent a angle droit et qui 
sont les axes de coordonn6es (Fig. 3). 

_ IZ 

FiE. 8. 

Soit x le pole du grand cercle yz et y celui du grand cercle xz; le point z 
est l'origine des coordonnees. Etant donne un point quelconque m sur la sphere, 
on trace les grand cercles ym et xm qui interceptent sur les axes de coordonnees 
les arcs za et zb; les tangentes de ces arcs servent de coordonnees au point m. 
On posera donc: 

tang (za): , tang (zb)-. 

Reciproquement, g et n etant donnes, les arcs za et zb sont connus et la position 
du point m se trouve sans difficulte. Toute relation lin6aire entre i et n repre- 
sente un grand cercle de la sphere; en particulier, l'equation: 

f-8 
- fl1 

representera le grand cercle passant par les deux points (s', n') et (i", n"). Toute 
equation du second degre entre g et n represente une conique spherique et en 
g6neral, on dira qu'une courbe spherique est de degre m lorsque son equation en 
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0 et n est de degre m.; ceci revient a dire qu'une courbe sph6rique est de degre 
m lorsqu'elle est coupee en m points par un grand cercle quelconque ou encore 
lors.qu'elle peut etre consideree comme l'intersection de la sphere avec un cane 
concentrique de degre m. 

De mreme, considerons dans l'espace trois droites fixes X, Y, Z formant un 
triedre trirectangle: les recticongruences X et Y joueront le role d'axes de 
coordonnees et se couperont suivant la droite Z, qui est ainsi la droite origine 

(Fig. 4). 
z 

IB 

Al 
A! /I 

P 
FIG. 4. 

Etant donnee une droite quelconque M, on construira la droite P qui 
mesure la plus courte distance de M a Y et par le point de rencontre de P et de 
Y, on menera une droite A normale au plan PY; cette droite A est la droite 
d'intersection des recticongruences (ZX) et (MY). On construira de m8me la 
droite B intersection des congruences (ZY) et (MX); les coordonnees de la 
droite M seront alors: 

| 1+ -5_tang (ZA) , 

l 1+- 2 -tang (ZB). 

Reciproquement, f et n etant donnes, on peut determniner la position des droites 
A et B; il suffit pour cela de trouver la valeur des codistangles: 

(ZA) _ a1+ =aa et (ZB)- b 

46 
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Or on a par definition: tang a, c'est-a-dire: 

a, fa2=tang-'2, 
cos a2' ou: - a = 

~2 tang a2,1 1+ 

et des valeurs analogties pour b1 et b2. Les droites A et B etant connues, les 
droites P et Q le sont aussi; la droite cherchee M est alors la perpendiculaire 
commune a P et a Q. 

Toute 6quation lineaire: AX + B' + C 0, oiu A, B, C sont des con- 

stantes de la forme P + lq, repr6sentera une recticongruence dont le pole a pour 

coordonnees A et . Soient par exemple deux droites MI et M1" de coordon- 

n6es (a', n') et (c" n'7), on demnande les coordonn6es de leur perpendiculaire com- 
mune N; la recticongruence (MI MI) a pour equation: 

____ 
- '-fl'// 

'7fl 

ou: ('7'- '") - ( n' - (")v ' + (W'n" - V'') = 0 

et son pole qui a pour coordonn6es: 

'7 ~~ et- 

est la droite cherchee N. 
Toute relation de la forme f ($, v)= 0 represente une congruence analytique 

dont le degre sera 6gal a celui de la fonction f et la recticongruence tangente le 
long de la droite (a', ')a pour 6quation: 

'7 _'7/' = d 

Seconde deflnition de la congruence analytique: 
Quel que soit le systeine de coordonnees employe, toute 6quation '=F(g) 

entre les deux coordonn6es d'une droite repr6sente une congruence, car cette 
equation 6quivant a deux relations entre les quatre quantit6s nli, '72, 71, 62 dont 
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depend la position de la droite. Reciproquement, si l'on se donne a priori deux 
relations: 

t n2 F2 (01 l ) 

la droite (g, v7) decrira une congruence, mais pour que q soit fonction analytique 
de i, q = F(g), il faut que: 

J = F1 =1 F' (02), 

n=F2 = F (02) 

c'est-a-dire que les fonctions F1 et F, doivent satisfaire aux conditions: 

aF2- t aF1 aF2 et 

Lorsque cela a lieu on dira que la congruence est analytique. Cette nou- 
velle definition de la congruence analytique est un peu moins generale que la 
definition geometrique donnee precedemment, car il n'est pas toujours possible de 
trouver une congruence contenant une surface reglee donnene et dont l'equation 

soit analytique. En effet, soient g = 0 + I62 et , 
7 = 17 + B72 les deux coordon- 

nees d'une droite M; supposons que les quatre quantit6s E .1, 4 2 soient fonc- 
tions d'un meme parametre a2; 

01 =-% (a2) ) 02 (OC2), 1-- V (a2), n 2 -p(s 

La droite M decrit alors une surface regl6e S; cherchons l'equation de la con- 
gruence analytique qui contient S. Soit a, un second parametre arbitraire; si 

Von pose al + Ia2 = a les deux equations: 

{ W-7(a) (9) 

representent une congruence analytique, car en eliminant a on obtiendrait une 
relation entre les deux coordonnees 0 et gq. D'autre part, en designant les 

derivees par des accents, les equations (9) sont equivalentes aux quatre relations: 

1 = aj (a2), 2= I(a2), l = ap1p (a2), 7 2 =p (a2), 
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qui repr6sentent touLjours une congruence, parce que les param6tres a, et a2 sont 
ind6pendants. Mais si l'on fait dependre a, de a2, les 6quations prec6dentes 
definiront une surface reglee appartenant a la congruence (9). Or pour que cette 
surface reglee soit precis6ement la surface S, il faudrait que l'on eut: 

{X (a2) = all (a2), (10) 

V (a2) alp' (a2). 

Mais, comme on ne doit etablir qu'une seule relation entre a, et a2, le probleme 
n'est possible que si les equations (10) se reduisent 'a une seule, c'est-'a-dire si 
l'on a: =p= vy' on ce qui est la meme chose: 

01 A2 1 n,d2 = ? ( 

Telle est la condition que la surface S doit remplir pour qu'elle fasse partie 
d'une congruence analytique. Lorsque cette condition est remplie, on dit que 
S est une surface reglee analytique; dans ce cas, on obtient l'6quation de la con- 
gruence analytique dont S fait partie en 6liminant a entre les 6quations (9). 
L'une quelconque des 6quations (10) fait alors connaitre la relation que l'on doit 
etablir entre a, et a2 pour que la droite 1 decrive dans la congruence la surface 
donnee S. 

L'equation (11) suppose que les derivees Is' et p' ne sont pas nulles, c'est-a- 
dire que les coordonnees 02 et 72 ne sont pas constantes. Si 42 par exemple 6tait 
constant, les equations de la surface S seraient de la forme : 

01- (a2), 9 2 =I2 (a2) ri 1 = 'P (a2) n2 =-r2 I 

r2 6tant une constante. La congruence qui contient S s'obtiendrait en eliminant 
a entre les equations: 

tf=It (a), 

'tant 
une constante de la forme 

ri 
+ r.2 On aurait donc: 

01 = (xi 1 (a2) IX =3 g (oL2) I 1, rl, nZ-2 = 2 

c'est-a-dire que la fonction v (ac2) doit se reduire aussi a une constante r,; l'equa- 
tion de la congruence qui contient S est alors simplement v = r et la relation 

% (a2) = a, I (a2) I 
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exprime toujours la loi qui relie les parametres al et a2 lorsque la droite Midecrit 
dans la congruence v = r la surface doinnee S. 

On peut remarquer que les coord6nnees spheriques qui correspondent aux 
coordonnees 0 et n sont precisement les angles 02 et 72 et comme la relation entre 
g et r est la mneme qu'entre 02 et 12, on peut dire que la courbe spherique qui 
correspond 'a une congruence analytique donnee est l'intersection d'une sphere 
avec le cone directeur de la congruence, dont le sommet serait au centre de la 
sphere. 

40. Coordonn&es intritnseques. Soit r + r2+Ir le rayon de courbure et $s 81?182 

l'arc d'une surface reglee, mesure a partir d'une certaine generatrice. Les equa- 
tions intrinseques de la surface seront de la forme: 

r1 = X(a2), r2 y (a2), s- =v (a2), s2 p (a2), 

a2 6tant un parametre variable. Comme 17equation (11) est independante du 
systeme de coordonnees employe, la surface reglee sera analytique si l'on a: 

r, ds2 - '1dr2 = 0. 

Lorsque cette condition est remplie, la congruence analytique qui corntient la 
surface donnee est definie par les equations: r = I (a), s = p (a). JEn eliminant 
a, on obtient une relation entre r et s qui est 1'equation intrins'que de la con- 
gruence. 

Si l'equation f (g, , p) = 0 d'une congruence contient un parametre arbi- 

trairep= A+ Ps, cette equation definira une double famille de congruences 

comprenant toutes les droites de 1'espace; mais si lon se donne en outre une 
relation entre p, et P2' l'equation f 0 ne representera plus qu'une farnille 
simple de congruences, c'est-a-dire un complexe de droites. 

Vo.-Me6canique reglee. 

Th1e'orie de8 vectangles. Soit 0 le centre de la sphere fondamentale; Ox, 
Oy, Oz trois axes rectangulaires et OP = V un segment de droite faisant avec 
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les axes des angles a, fi, y. Les composantes du segment OP suivant Ox, Oy 
et Oz sont: 

X= Vcosa, Y= Vcos'3, Z_ Vcosy. 

Afin de definir le segment OP et ses composantes au moyen de grandeurs situees 
sur la surface meme de la sphere, on conviendra de representer chaque segment 
issu du point 0 au moyen d'un arc de longueur egale a celle du segment, cet arc 
etant porte par le grand cercle dont le plan est perpendiculaire au segment con- 
sider6. 

Cet arc sera designe sous le nom de vecteur sphekrique; on peut, sans alterer 
un vecteur spllerique, le deplacer sur le grand cercle qui le porte. 

D'apres cette definition, etant donne un triangle trirectangle et un vecteur 
spherique V porte par un grand cercle quelconque (Fig. 5), on peut decomposer 

le vecteur V en trois autres X, Y, Z portes respectivement par les c6t's du 
triangle trirectangle et determines par les formules: 

X= Vcos a, Y= Vcosf3, Z= Vcosy, 

a, g, y designant les angles compris entre le vecteur V et chacune de ses com- 
posantes. 

Un vecteur spherique est determine par deux points de la surface de la 
sphere; de meme, dans 1'espace regle, on dira que deux droites A et B deter- 
minent un vectangle (abreviation pour vecteur-angle): la valeur de ce vectangle 
sera representee par le codistangle (AB) = V. La perpendiculaire commune aux 
droites A et B est le pole de la recticongruence AB; on n'altere pas un vectangle 
en le deplagant dans la recticongruence qui le porte, c'est-a-dire en le faisanit 
tourner autour ou glisser le long de son pole, pourvu que le codistangle (Th) ne 
change pas; c'est pourquoi l'on dira aussi que le vectangle (AB) est porte par 
son pole. 

/ z 
l 

'6 

I 

FIG.5 
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Etant donnes trois axes de coordonnees rectangulaires et un vectangle V 
dans l'espace porte par une droite quelconque P, on pourra decomposer le vect- 
angle V en trois autres X, Y, Z portes respectivement par les trois axes de 
coordonnees et ces trois composantes auront pour valeur: 

X= Vcosa, Y= Vcosfl, Z= Vcosy, 

a, f, y designant les codistangles compris entre la droite P et chacun des axes 
de coordonnees, puisque la figure formee par ces axes correspond sur la sphere 
au triangle trirectangle. En posant: 

V VI + TV2 x= X1 + IX2 a = a+ Ia2 etc. 

on tire des 6quations pr6cedentes: 

X 2 V2 cosa2 ( Vl COS X2 -a V, sina2, 
Y2- =V2cosI32 et 1 = T cos2 V sin B2, (12) 

(Z2 = V2 COS 2 {Z,= V, COS V-cos72-1 V2 sin y2, 

formules qui determinent completement les trois vectangles composants. Reci- 
proquement, les vectangles composants X, Y, Z, etant donnes, on obtiendra la 

valeur du vectangle resultant par l'equation complexe: 

V =%/X 2+ Y2 +Z2, 
c'est-a-dire: 

{ V2 =X22 +Y2+Z22, 
V1 V2 =1X2 + Y1 Y2 + Z12 

et la position dans l'espace de la droite P qui porte ce vectangle resultant sera 
determinee par les relations: 

COS a l COS 3 COS y 

qui determinent oa, j3, ), c'est-'a-dire les coordonnees tripolaires de P. 
Etant donne un nombre quelconque de vectangles V, V', V"J0, .** portes 

respectivement par des droites P, P', P", . . .. , situees d'une maniere arbitraire 
dans l'espace, si l'on veut composer tous ces vectangles en un seul, on choisira 
trois axes de coordonnees rectangulaires, on decomposera chaque vectangle en 
trois autres ayant respectivement pour poles les trois axes de coordonn6es et 
l'on fera la somme algebrique des vectangles composanits pour chacun des trois 
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axes: les trois sommes X, Y, Z ainsi formees seront les composantes du vect- 
angle resultant R. On a done: 

X=2(Vcosa), Y=-(Vcos3), Z=2(Vcosy), 

a, 3, y, designant toujours les codistangles compris entre la droite P et chacun 
des axes de coordonnees. Les vectangles X, Y, Z etant determines, si l'on 
appelle HI le pole du vectangle resultant R, et a, b, c les'coordonnees tripolaires 
de ce pole, on aura: 

cos a= , cos b Y- cos Z 

equations qui avec: 
R2 =x2 + y2 + z2 

determineront R en grandeur et en position. 
On peut aussi composer les vectangles directement, ainsi que les vecteurs 

spheriques, sans les rapporter a un systbme d'axes de coordonn6es. 
Consid6rons d'abord deux vecteurs sph6riques AC = V et AC' = VI dont les 

poles sont P et P' (Fig. 6). On peut toujours prendre comme origine commune 

des vecteurs le pBle A du grand cercle PP'. Le point 0 etant le centre de la 
sphere, si l'on porte respectivement sur les rayons OP et OP' des segments 
OK= V et OK' = V', la resultante R de ces deux segments sera portee par la 
diagonale OHI du parallelogramme KOK' et la grandeur ainsi que la direction de 
cette resultante seront determinees par les relations: 

RJ2 V2 + VY2+2VV' cos(PP'), (13) 

V sin (Prl)= VI sin (lP), 

avec (PT1) + (HlP') = (PP) . Or le vecteur A C etant la repr6sentation sph6rique 
du segment OK et A(C' celle du segment OKI, la resultante de ces vecteurs sera 
la representation spherique du segment R porte par OH; cette resultante sera 

p 

F 6 

FiG. 6. 
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donc un vecteur Ar = R passant par le point A, puisque son p8le II est situ6 sur 
I'arc PP'. La premiere des equations (13) determine donc la grandeur du vec- 
teur Ar et la seconde indique la position de son pole HI sur la sphere. 

Soient maintenant V= V1 + 1V2 et V' = V1 + 'VI deux vectangles quel- 

conques, P et P' leurs poles situes arbitrairement dans l'espace. On peut, en 

deplagant ces vectangles autour de leurs poles respectifs, les amener a avoir pour 
origine commune la droite A qui nmesure la plus courte distance de P a P 
(Fig. 7). Cette droite est alors aussi la droite origine du vectangle r6sultant, 

c' est-a-dire que le pole 11 de celui-ci doit rencontrer A a angle droit. Soient 
C et C' les droites extr6mites des vectangles V et VI et r celle du vectangle 
resultant B. Les memes equations (13) determineront R en grandeur et en 
position, car si l'on pose: 

(.Ar) =R R1+IR2 (pp)= 
+1a2 

(p) P1+'P2 ( PI)P1+1Pi , 

(AP)=R= ~1 2 

r 
~ (P ) I 

on aura, comme pour les vecteurs spheriques: 

I (R +1R 2) (171+117)2+ ( 17E+I172)2+ 2( 17+1172)( V~+IV2) o(al+1a2) 

~~ P1+'P2 + ____ - al+1a2+ 
I' a+la 

(V+IV)~~1 _(P +IP (V+I' (P V II - 
p, + -IR2 2 + VI _ + 2p VI 1 2 Ia2Co 

I I I 

et l'on en deduira par la m6thode ordinaire les six equations suivantes: 

R'= V2 + V212+ 2V2217 cos a2, 
{R R2=V, V2+VV21+ (1V,V2+V,'2) cosa2- aV27 sin a2, 

47 

I i 

< FI 

FIGE. 7. 
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{2 sin p2 = Vt sill pI (14) 
V, sinP2 + PI 2 cos P2 - V2 sin p2 + pV2 cosp2, 

avec ~p2 + P -a2, 

-pi+ p+- a,. 

Les quatre derni6res 6quations d6terDminent les longueurs pl, p et les angles 
P22 P2, c'est-a-dire la position du pole II par rapport aux poles P et PI, tandis 
que ]es deux premi6res fournissent les valeurs de RI et R2, d'oiu depend la posi- 
tion de la droite r. 

Considerons enfin un nombre quelconque de vectangles V, V1, V".... 
portes respectivement par des droites P, PF, P" *.0 . donnees arbitraireim-ent 
dans l'espace; en comparant touijours les vectangles aux vecteurs spheriques, on 
verra facilement que le vectangle resultant R a pour valeur: 

R2 V2 + 22 VV' cos (PP) . 

Composition des efforts ou des mouvements. Un segment tel que OK (Fig. 6) 
sert a definir soit un couple, c'est-'a-dire l'effort le plus gen6ral que l'on puisse 
exercer sur une sphere dont le centre est fixe, soit une vitesse de rotation, c'est-a- 
dire le mouvement le plus general que cette sphere puisse prendre autour de son 
centre. De meme, un vectangle (AB) servira a definir soit un torseur, c'est-a-dire 
l'effort le plus general que l'on puisse exercer sur un corps solide, soit une vitesse 
helicoidale, c'est-a-dire le mouvement le plus general que ce solide puisse prendre. 
On sait qu'un torseur se compose d'uine force et d'un couple dont l'axe coincide 

avec la direction de la force; si donc le vectangle (AB) P + Q represente un I 
torseur, la plus courte distance P representera le momnent du couple et l'angle 
Q repr6sentera la force; cette force agit suivant l'axe du torseur, c'est-a-dire 
suivant le pole du vectangle (7; toute force est ainsi d6finie par un angle 
situe dans un plan perpendiculaire a sa ligne d'action. 

Si au contraire le vectangle I Q figure une vitesse h6licoidale, 

la plus courte distance P repr&sentera la vitesse de translation et l'angle Q la 
vitesse de rotation; l'axe du mouvement coincide d'ailleurs avec le pole du 
vectangle. Ce pole reste fixe pendant le mouvement helicoidal, de meme que le 
pole d'une rotation spherique reste immobile pendant la rotation. 

Les torseurs et les vitesses helicoidales se composant comme les vectangles, 
tous les cas de composition d'efforts ou de mouvenlents rentreront dans le cas 
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general de composition des vectangles. En effet, on peut regarder une force 
ordinaire comme un torseur dont les extremites A et B se rencontrent, car si 
P = 0, le torseur (TB) = Q = force; si au contraire Q est nul, les droites A et B 

P 
sont paralleles et on a (AB) =I = couple. De meme, une vitesse de rotation 

est definie par un angle Q et une vitesse de translation est de la forme I , car 

cette vitesse est definie par deux droites paralleles. 
Soit par exemple a composer deux rotations v2 et vl dont les axes P et P' 

ne se rencoiltrent pas. Soit a, la plus courte distance et a2 l'angle des droites 
P et P'. Si l'on se reporte au cas general de composition des vectangles (Fig. 7), 
et que l'on pose v1 = 0 et v = 0, la vitesse du mouveinent resultant sera deter- 
minee par les equations: 

R2 V2 + V22 + 2v2v2 cos a2, 

R1R2- -a1v2v2sna RjR2 _aV2 V2Isin a2, 

RL etant la resultante de translation et A2 celle de rotation, c'est-a-dire que la 

resultante est une vitesse helicoidale de la forme RI + 112. La derniere 'equa- 

tion est du reste identique a une formule de Rodrigues sur la composition des 
rotations; la formule de Rodrigues n'est ainsi qu'un cas particulier de la formule 
plus generale relative aux vectangles. Enfin, l'axe H du mouvemnent resultant, 
qui on l'a vu doit rencontrer A a angle droit, sera determin6 en position par les 
equations: 

V2 sinjp2= 2 2su ap 2 avec { _ P a2 , 

P V2 COSp2 p1v2 COSp2, 

qui peuvent s'ecrire: 
{ V2 sin P2 =V2 sin]), 

Pi _ Pi 
tang22 tang _2p 

Or - est le rapport des angles compris entre l'axe HI et les axes P et P' et 
122 -Pi 

est le rapport suivant lequel H partage la plus courte distance de P 'a P'; on 
reconnlait donc dans les deux dernieres 6quations deux th6or'imes bien connus 
sur la composition des rotations non concourantes. 

I1 n'est pas inutile de faire remarquer ici que les regles d'operations relatives 
aux codistangles subsistent dans tous les cas particuliers, quoique les formules 
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rev'tent quelquefois une apparence paradoxale. Ainsi, la r'gle de multiplica- 
tion: 

(ai + 1a2)bl+ Ib2) = (a, b2 + a2 bl) + Ia2b2 
I Jk I JI 

devient pour a2 = 0 et b2 = 0: 

a, b 
=0, 

quoique ni a, ni b, ne soient nuls. De meme (a )2= 0 ne signifie pas que a, 

est nul, car dans la formule generale: 

(a, + Ia2 2 2a, a2 + Ia2 

I JI 

il suffit que a2 s'annule pour que tout le carr6 s'annule aussi. Si donc a repre- 
sente un torseur, l'equation a2 =0 veut dire simplement que ce torseur se reduit 'a 

un couple de la forme a, Du reste, ces cas particuliers ne mettent aucune 
I 

formule en defaut, c'est ainsi qu'on a par exemple: sin (a) = a7cos a= 1 
I -T~~ 

et l'on en tire encore: sin2 (4a) + cos2 (a) =1, parce que ( I 0. 

I1 y a cependant un cas oiu les formules, quoique toujours exactes, devien- 
nent indeterminees; c'est le cas oiu toutes les droites considerees dans l'espace 

sont paralleles entre elles; tous les codistangles sont alors de la forme a, 

mais dans ce cas il n'est plus necessaire d'employer les methodes du calcul regle, 
car en coupant toutes les droites par un plan perpendiculaire a leur direction 
commune, le probleme revient a uiie question de geometrie plane. 

Nous avons dit en commenpant que si les regles d'operations relatives aux 
codistangles sont un peu diff6rentes des regles ordinaires, cela tient a ce que la 
constitution interne de l'espace regle n'est pas absolument identique a celle de 
la surface d'une sphere imaginaire; on peut ajouter inaintenant que cette differ- 
ence de constitution est due a l'existence dans l'espace de droites l)aralleles entre 
elles, car deux droites paralleles ont une infinite de perpendiculaires communes 
tan-dis que deux points de la sphere ne determinent jamais qu'un seul p6le; il 
etait donc necessaire de faire subir aux regles d'operations une modification qui 
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contrebalangat les differences existant entre l'espace r6gle et la sphere imagi- 

naire, ou si lon veut entre le symbole let le symbole i - 1. 
Theorie des Moments. Quoique Dous n'ayons fait usage, pour la composition 

des vectangles, que du theoreme des projections, plusieurs des formules obtenues 
en appliquant les lois du calcul r6g16 ne sont pas autre chose que l'expression du 
theoreme des moments; telles sont les formules (12) et (14). 

II existe en effet une parent6 directe entre le th6oreme des moments et celui 
des projections: considerons une sphere de centre o (Fig. 8) ; soit om un rayon 

fixe et ok = v un segment port6 par un rayon arbitraire op; soit ab = v la repr6- 
sentation sph6rique du segment ok; si l'on abaisse du point m un grand cercle 
pmq perpendiculaire A ab, on dira que le produit v sin (mq) est le moment 
8ph6rique du vecteur ab par rapport au point m et l'on repr6sentera ce moment 
par un segment oe port6 sur la normale en m a la sph6re; or oe = v sin (mq) 

ok. cos (mp), c'est-4a-dire que oe est aussi la projection de ok sur om. Donc, si 
l'on considere plusieurs vecteurs sph6riques ab, a'b', a"b", etc., situes arbitraire- 
ment sur la sphbre, et un point fixe m, on peut dire que le moment spherique du 
vecteur resultant AB sera 6gal a la somme alg6brique: oe + oet+ oel'+ etc. 
des moments spheriques des vecteurs composants; car oe, oe', oe", etc. 6tant les 
projections sur om des segmnents ok, ojk, ok", etc. qui correspondent aux vecteurs 
ab, a'19, a"b"', etc., leur somme OEsera la projection du segment r6sultant ? 
qui correspond au vecteur r6sultant AB. Si maintenant le rayon de la sphere 
cro't indefiniment, la surface de celle-ci deviendra un plan, le vecteur ab devi 
endra un vecteur rectiligne et le sinus de (mq) deviendra egal & mq, c'est-a-dire 
que le moment spherique deviendra le moment ordinaire par rapport a un point. 
I1 y a done identite entre le theoreme des projections sur une droite et le theo- 

I F v\ % . 8 . I 
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reme des moments dans un plan, considere comme la limite vers laquelle tend le 
th6oreme des moments spheriqiies lorsque le rayon de la sphere crolt indefini- 
ment. Pour pouvoir traduire dans l'espace regle le theoreme des moments 
spheriques, il faut que toutes les grandeurs que l'on consid6re soient situees sur 
la surface m6eme de la sphere. On remplacera donc le segment oe par sa repre- 
sentation spherique, c'est-a-dire que l'on figurera le moment spherique d'un 

vecteur ab par rapport a un point m au moyen d'un vecteur xy oe = ab. cos (mp), 
ce vecteur etant porte par le grand cercle dont le pole est le point m. Si main- 

tenat (AB)= v VI + I2 est un vectangle arbitraire dans l'espace port6 par 

une droite P et si i est une autre droite fixe formant avec P un codistangle 

(HP) = p Pi + I2, on dira que le produit: (AB) cos (HP) est le moment du 

vectangle (AB) par rapport a la droite i, et l'on representera ce moment par un 

vectangle (XY) = m = Mr + Im2 porte par la droite M. Le theor6me des 

moments dans l'espace regle s'enoncera done comme suit: Etant donnes plusieurs 
vectangles v, v', v", etc, portes par des droites P, PI, P", etc. situees d'une 
maniere arbitraire dans l'espace, si l'on prend les moments m, in', mr', etc. de ces 
vectangles par rapport a une droite M, tous ces moments seront portes par la 
droite Met leur somme alg6brique sera le moment de la resultante V des vect- 
angles v. On aura done: 

(V1 + IV2) (Pi + IP2) _ (V, + cv2 + In) 
k 

I J 
cos Co 

IJ IJ IJ' 

c'est-'a-dire: 
V2 coS P2 = -V2 COsP2, 

V1 cos P2-P1V2 sin P2 = Z (vI cosP2-pPv2 sinP2) 

Si l'on considere v1 comme le moment d'un couple porte par P et v2 commne une 
force agissant suivant P, la premienre de ces formules n'est que le tbheorreme des 
projections sur une droite M et la seconde, le theoreme des moments par rapport 
a une droite M. Du reste nous avions deja rericontre ces formules a propos de la 
composition des vectangles; en effet il n'y a pas de diff6rence enitre le moment 
d'un vectangle V par rapport a% une droite M et la projection de V sur i puisque 
l'un et l'autre sont egaux a V cos (MP). 
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Mais il existe un second theoreme des projections, obtenu en projetant un 
contour ferm6 sur un plan et non pas sur une droite; et ce second theor6me con- 
duira aussi a un second theoreme sur les moments. Revenons en effet a la figure 
(8) et projetons le segment ok sur un plan perpendiculaire au rayon fixe om; le 

segment of qui represente cette projection est situ' dans le plan mop et a pour 
valeur: of= ok sin (mp) = ok. ms, en appelant mns la distance du point mn au 
segment o7; on voit donc que of est egal au moment du segment ok par rapport 
au point m. Si lVon considere plusieurs segments oJ, ok ok", etc. issus du point 
o, la projection oF de leur resultante oK sur un plan perpendiculaire a om est la 
r6sultante des projections of, of', of", etc. des seginents donn6s. La representa- 
tion spherique du segment of est un vecteur md = of porte par le grand cercle 

passant par le point m et par le pole n du grand cercle mp; le vecteur sph6rique 
md represente donc le moinent du segment ok par rapport au point m, non 
seulement en grandeur, mais aussi en position, puisque ce vecteur est normal en 
m au plan mok. Donc le second theoreme des projections est identique au theo- 
reme des moments par rapport a un point m de plusieurs segments concourants 
ok-, ok ok", etc. 

Pour ne conserver que des grandeurs situees sur la surface de la sphere, on 

remnplacera le segment ok par sa representation spherique ab et l'on dira que le 
vecteur md = ok. sin mp = ab. cos (mq) est le co-moment du vecteur ab par rap- 
port au point m, afin de distinguer ce moment du moment spherique. Si l'on 
prend les co-moments de plusieurs vecteurs ab, a'b', a"b", etc. par rapport a un 
meme point m, on obtient des vecteurs mid, mid', md", etc. issus du point m et 
dont la resultante mnD est le co-moment du vecteur resultant AB. 

De meme, etant donnes une droite fixe i et un vectangle (AB) porte par une 
droite P, on dira que le produit (AB) sin (iP) est le co-moment du vectarngle 
(AB) par rapport a la droite M, et l'on representera ce moment par un vectangle 

(MDT) porte par la perpendiculaire commune a i et a la droite Nqui mesure la 
plus courte distance de M a P. Si l'on construit les co-moments de p]usieurs 
vectangles par rapport a une meme droite M, tous ces moments auront pour 
origine la droite M et leur resultante sera le co-moment du vectangle resultant; 
tel est le second theoreme des moments dans l'espace r'egle. 

Pour que le co-momnent d'un vectangle (AB) 'annule, il faut que (AB) _ 0 

ou bien (MP) = 0, c'est-a-dire que la droite 2 coincide avec le pole P du vect- 
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angle (AB). Ainsi, si l'on a un systeme de vectangles dont la resultante n'est 
pas nulle, et que la resultante des co-moments de ces vectangles par rapport a 
une certaine droite 1 soit nulle, la droite Mn ie peut etre que le pole du vectangle 
6quivalent au systame donne, c'est-a-dire l'axe central du systenle. L'axe central 
est ainsi la seule droite par rapport a laquelle le co-monment du systAme est nul. 

Equilibre d'un corps solide. La th6orie de l'equilibre n'offre aucune difficulte, 
car si VI, V', V", etc. sont des torseurs portes respectivement par des droites 
P, P', P", etc. et appliqu6s a un meme corps rigide, il suffit pour que celui-ci soit 
en equilibre que le torseur resultant R soit nul. Si donc X, Y, Z son trois axes 
de coordonn6es rectangulaires, on devra avoir: 

{ Vcos (PX)=O, 

q V cos (PY) = O, 
tVCos (PZ) =0 

et ces trois 6quations complexes fourniront les six equations de l'equilibre. 
Mouvement d'une droite. La position d'une droite M dans l'espace est definie 

par deux coordonnees complexes g _1 + 
'2 

et 
, 

l 

= 
r' 

+ I72 ; si l'on exprimne 

ces coordonnees en fonction d'une troisieme variable complexe t = l + 2 en 

posant: = q (t) et > = 4 (t), la trajectoire de la droite M sera une congruence 
analytique; on peut consid6rer la variable ind6pendante t comme un temps com- 
plexe. Le temps comnplexe peut etre compare a un temps a deux dimensions, et 
en effet si le temps avait deux dimensions, la trajectoire d'un point en mouve- 
ment serait une surface et non une ligne, et la trajectoire d'une droite serait une 
congruence; avec un temps complexe cette congruence trajectoire est en outre 
analytique. 

Si l'on etablit une relation entre t4 et t2, le teinps redevient simple ou Si l'on 
veut, le mouvement n'a plus qu'un seul degre de liberte, la trajectoire de la 
droite M est alors une surface r6gl6e, faisant partie de la congruence trajectoire. 

R6ciproquement, tout mouvement "a un degre de liberte d'une droite M est 
d6fini si l'on connalt les quatre coordonn6es , 2 1 en fonction d'un temps 
simple t.: 

Mais on a vu que ce mouvement n'est analytique, c'est-a-dire ne fait partie d'un 
mouvement analytique a deux degr6s de liberte, que dans le cas oui: fIdn 
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- nd$2 0. Dans ce cas, le mouvement a deux degres de liberte dont fait 
partie le mouvement de M est d6fini par les 6quations: 

(0= 
= p (t). 

On peut donc considerer le mouvement a un degre de liberte de la droite 1 
comme defini par ces deux dernieres equations, pourvu que l'on etablisse en outre 
entre t1 et t4 la relation: tli (t2) = X (t2) ou la relation equivalente: tlp' (t2) 

- v (4). 

Le temps complexe peut etre represente par une recticongruence decrite 
par une droite mobile A a partir d'une certaine origine o. Chaque position de 
la droite A definit une epoque et la duree t comprise entre I'epoque o et l'epoque 

11+ It2 
A est egale au codistangle (OA) = I + . Considerons une droite qui decrit 

une congruence analytique; soient 1o et 2 les positions de cette droite aux 
epoques o et t, l'arc HMo de la congruence trajectoire est evidemment fonction 
du temps complexe; si l'on designe cet arc par s, on a donc: s- f(t). On sait 

du reste que l'arc s 8= + 182 ne depend pas de la surface reglee qui mene de 

M'a211. Sil'ona: 
s = a + bt, 

a et b etant des constantes complexes, on dit que le mouvement de 2 sur sa tra- 
jectoire est uniforme. Le nmouvement sera donc uniforme si l'on a: 

81 + 182 - a, + La2 + b, + lb2 tl + It2 
I I I 1' 

c'est-'a-dire: 
82 = a2 + 62t2, 

s = a, + b1t2 + b2tj. 

Ces conditions sont d'ailleurs independantes de la forme de la congruence trajec- 
toire. Si l'on pose t = F(t2) la droite M decrit une certaine surface reglee dans 
la congruence, et ce mouvement a un degre de liberte est dit uniforme si L'arc 

s = i+ 182 decrit pendant le temps t2 satisfait aux conditions: 

82 = a2 + b2t2, 

= = a, + b612 + 62F(t2). 

On dit que le mouvement de la droite M est rectiligne lorsque la trajectoire de 
48 



362 SAUSSURE: Calcul Geoomrtrique ReJglg. 

cette droite est une recticongruence. S'il s'agit d'un mouvement a un degre de 
liberte, il sera dit rectiligne lorsque la droite 1 d6crit un conoide droit. 

Enfin le mouvement de Ml est rectiligne et uniforme lorsque la trajectoire 
est une recticongruence et que les arcs s croissent proportionnellement aux 
temps t. Si le mouvement n'a qu'un degr'e de liberte, on dit qu'il est rectiligne et 
uniforme toutes les fois que la droite M decrit un conoide droit en tournant uni- 
formement autour de I'axe du conoide. En effet, les equiations du mouvement 
sont alors de la forme: 

Is2 a2 + b2t2, 

I 1' ' p (t2) ' 

cp etant une fonction quelconque, et en posant: 

t1 b [ (t2) - a,- bl t 

on aura bien: 
8 S2 = a2 + b2t2, 

= a, + b1t3 + b3t1, 

c'est-a-dire que le mouvement considere fait bien partie d'un mnouvement recti- 
ligne et uniforme s = a + bt. On verrait de meme qui si la droite M decrit 
une surface regl6e analytique quelconque, il suffit que s2 soit proportionnel au 
temps t2 pour que le mouvement soit uniforme. 

Si Met M' sont les positions d'une droite sur sa congruence trajectoire aux 

epoques t et t + dt et si le codistangle (MM') = ds, le rapport v = dt sera la 

vitesse de la droite au temps t; cette vitesse sera representee par un vectangle 
(MA) porte a partir de la droite Mpar la tangente "a la congruence trajectoire; 
le pole T du vectangle (MA) est donc la perpendiculaire commune aux g6nera- 
trices M et M' et ce vectangle repr6sente une vitesse de torsion,* car tout deplace- 
ment infinit6simal de K dans sa congruence trajectoire est une torsion infiniment 
petite autour de T. 

De la formule: ds v+Iv2 dsl + Ids2 
md Iou: dtl + Idt2 o t 

{ V2 = dd2, dt d2 
I V = d8ldt2 -ds2 dt, 

IL n'y a pas de difference entre une vitesse de torsion et une vitesse helicoidale, si ce n'est que la 
premifte se rapporte A un mnouvement A deux degres de liberte et la seconde A un mouvement A un 

degre. 
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Ainsi, dans le vectangle (MA) qui figure la vitesse v, l'angle v2 compris entre 
M et A represente la vitesse de rotation de la droite i autour de la droite T, 
mais la distance v, comprise entre Mi et A ne represente pas la vitesse de transla- 

tion de la droite 11f, a moins que l'on ait dt1 = o ou t4 = const.; alors v = -ds, 
d12 

c7est-a-dire que v, est la vitesse de translation de M le long de T, lorsque M 
decrit la surface r6glee determinee par la condition t1 = const. 

Lorsque les equations du mouvement d'une droite M sont donnees dans un 
certain systeme de coordonnees, on peut calculer les composantes de la vitesse de 
M suivant chacune des deux coordonn6es. Soient par exemple: 

p = (P(t) et ca =,(t) , 

les equations du mouvement en coordonnees polaires, la v-itesse est: 

ds_ V/dp2 + sin2 p . d2 
X dt aCt~ ~ tdt 

ses composantes sont donc: suivant le meridien et sin 0 dt suivant le 
dt 

parallele. 

Pour definir l'accel6ration d'une droite, considerons d'abord un point m 
mobile sur la sphAre (Fig. 9). Soient mv et mv' les arcs representant sa vitesse 

aux temps t et t + dt; ces arcs sont les representations spheriques des segments 
ok = v, od = v', qui figurent la rotation du poinit m autour des poles P et P' des 
arcs mv et mv'. Soit oh un segment tel que oh et ok aient pour resultante ok'. 
Comme oh est situe dans le plan kokl, sa representation spherique ma passe par 
m.; le vecteur mia, qui compose avec mv donnerait la vitesse mv' est l'accel6ration 
sph6rique elementaire du point m. L'acceleration spherique n'est pas autre 
chose que l'acceleration ordinaire, lorsqu'on fait abstraction de la composante 
mn = v . mo, normale 'a la sphere ; il n'y a pas lieu en effet de considerer cette 

FOG. 9v 

FiG. 9. 
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composante, car nous ne nous occupons du mouvement du point m qu'autant 
qu'il a lieu sur la surface de la sphere et sans nous preoccuper des reactions 
normales a cette surface, qui du reste sont detruites par la fixite du centre. On 
peut decomposer l'acceleration spherique du point m en deux vecteurs e et 4 
portes l'un par le grand cercle mv tangent a la trajectoire, l'autre par le grand 
cercle normal en m 'a cette trajectoire; ces deux composantes seront egales aux 
composantes de oh suivant ok et suivant une perpenidiculaire a ok. Si donc ds 
est l'element d'are decrit par m pendant le temps dt et da l'angle de contingence 
de la trajectoire, c'est-'a-dire l'angle vmv' ou kok', les composantes de ma seront: 

dv suivant la tangente et vd& suivant la normale. Or vdca v d ds = v2 dca d t 
_s ds 

d'autre part dda tan p etant le rayon de courbure spherique de la trajec- 

dv toire; on aura par suite, pour l'ac6eleration spherique tangente, qp = dt et pour 

V2 
l'acceleration spherique normale, 4 t, n 

I1 en r6sulte que si M est une droite mobile qui decrit une congruence 
analytique, (MV) et (MV') les vectangles qui figurent la vitesse de cette droite 
aux epoques t et t + dt, l'accel6ration elementaire de la droite sera representee par 
un vectanigle (MA), tel que (MA) et (MV) aient pour resultante (MVF); et si p 
est le rayon de courbure de la congruence trajectoire, les composantes de cette 
acceleration suivant la tangente et suivant la normale seront des vectangles: 

dv v 
= dt et , tang , c 'est-a-dire, avec les notations ordinaires: 

zVi + I-V22 

P1 + I(P2 dV_ + Icdv2 et + I42 _ ( I-vJ 
I dt, + Idt2 t g ( If) 

relations d'ou l'on tire apres reduction: 

( dv2 F4, 
dt2 'et ~ tangp2 

= dvl dt2- dV2dt1 4, vj) si n V2 l <i- d2 - (v1 sin 2p2 - sin, 

Lorsque l'accel1ration tangentielle est nulle, la vitesse est constante et le mouve- 
ment est uniforme. Lorsque l'accel6ration normale s'annule, on a tang p = , 
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c'est-a-dire P 2 dans ce cas la trajectoire pr6sente une droite d'infiexion, c'est-a- 

dire que la recticongruence tangente est osculatrice. Si l'acceleration normale 

est constamment nulle, la trajectoire est une recticongruence et le mouvement 

est rectiligne. 
Consid6rons encore le mouvement circulaire uniforme: Soit c le pBle d'un 

petit cerele que decrit un point rn sur la sph6re avec une vitesse spherique con- 

stante v, on a: + = 0 et + = tang r' miais si l'on designe par c la vitesse angu- 

laire du point m autour du pBle ct on a aussi: v = (a. sin r, d'ou: 

+ j2 sin 2r. 

Cette rneme formule donnera donc aussi la valeur de l'acce6leration d'une droite 

mobile M qui decrit une congruence circulaire de rayon r = ri + 1 ir avec une 

vitesse angulaire ca - J + 16) autour du pole c de la congruence; cette vitesse 
I 

angulaire est le codistangle d6crit pendant l'unit6 de temps par le rayon aboutis- 

sant a la droite M, c'est-a-dire par la norimlale au cylindre focal au point oiu M 

touche ce cylindre. L'ac6elCeration 4 - 4, + 142 de la droite M est donc deter- 

minee par les relations: 
{ = -6)2sin 2r2, 

6=2 (6)i sin 2r2 + rt 2 cos 2r2). 

Mouvement d'un corps solide libre. Nous oonsid6rons un corps solide comme 

forme d'un nombre fini ou infini de droites rigides invariablement reliees les 

unes aux autres. Pour se rendre compte de la distribution des vitesses dans un 

corps solide en mouvement, il suffit de se rappeler que toute droite de l'espace 

d6crit a chaque instant un 61'ement de congruence circulaire autour de l'axe 

central X avec la meme vitesse angulaire 6); si donc M est une droite quel- 

conque, faisant avec l'axe central un codistangle (MX) =r, la vitesse de cette 

droite sera v = 6) . sin r et le vectangle qui represente cette vitesse sera porte a 

partir de M par le pole T de la tangente a la congruence circulaire; comme le 

pole de la normale a cette congruence est la droite N qui mesure la plus courte 

distance entre M et X, la droite T est la droite qui forme avec M et N un triedre 
trirectangle. 
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Pour se rendre compte de la distribution des acelderations, il faut etudier 
d'abord les accelerationg des diff6rents points de la surface d'une sphere mobile 
autour de son centre. Soit X la vitesse angulaire de la sphere autour de I'axe 

instantane ox (Fig. 10), ac son acceleration angulaire portee par le rayon oa et X 

l'angle xoa; le plan xoa est alors le plan tangent commun aux deux cones qui en 
roulant l'un sur l'autre produisent le mouvement de la sph're. On peut definir 
la position de tout point m situe sur la sphere par ses distances mx = u et 
ma = v aux points fixes x et a. 

Si l'on abaisse du point m les perpendiculaires mp et mq sur les rayons 

ox et oa, l'acceleration du point m, telle qu'elle est exprimee par le theoreme de 

Rivals, est la resultante de deux segments: l'un egal 'a o). mp ou 02. sin u, porte 

par mp, l'autre egal a a. mq ou a. sin v, perpendiculaire au plan moa. 
Pour que l'acceleration spherique d'un point soit nulle, il faut que l'accelera- 

tion totale de ce point soit normale a la sphere. Pour cela, il faut d'abord que 

le rayon mo soit dans le meme plan que les deux segments qui composent 1'accel- 

eration, c'est-a-dire que l'angle amx soit droit; le triangle amx etant alors rect- 
angle en m, on aura: 

Cos U Cos v = Cos X. 

Telle est l'equation du lieu des points dont l'ac6eleration spherique tangentielle 
est nulle; ce lieu est une conique spllerique ayant pour sommets les points a et x. 
Comine l'angle pmo est le complement de u, la r6sultante des segments o2* sin u 

et a . sin v coincidera avec mo, si I;on a en outre: 

i2 sin u cos u = a sin v. 

Cette equation jointe a la precedente determine les points (u, v) dont I'ac6elera- 

x 

' ty \ , 

0 

FicG. 10. 
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tion spherique est nulle, c'est-a-dire les centres d'ac6eleration; ces centres sont 
au nombre de trois. On verrait facilement que les points qui n'ont pas d'accel- 
eration spherique normnale, c'est-a-dire les points dont la trajectoire presente un 
point d'inflexion spherique, sont sur un cone du troisieme degre. 

De meme dans l'espace r6gle, etant donnes deux vectangles w et a dont l'un 
represente la vitesse angulaire et l'autre l'acceleration angulaire du syst'eme 
mobile a une epoque determinee, si les poles X et A de ces vectangles forment 
entre eux un codistangle (XA) = -, on demontrera comme pour la sphere que le 
lieu des droites dont l'ac6eleration tangentielle est nulle est une congruence 
elliptique admettant les droites X et A pour sommets; que le lieu des droites 
qui sont d'inflexion sur leur trajectoire est une congruence analytique du 
troisieme ordre, et enfin qu'il existe trois droites ne possedant aucune accelera- 
tion; la position de ces droites sera determinee par les memes equations que 
precedemment, dans lesquelles u et v d'signeront les codistangles compris entre 
l'une de ces droites et les poles X et A. 

La consideration des ac6elerations dans le mouvement spherique conduit a 
une formule analogue a celle de Savary pour le mouvement plan: Soient r et 0 
les coordonnees polaires spheriques d'un poilnt m, en prenant pour origine le pole 
instantane de rotation x et en comptant les angles 0 a partir du grand cercle 
tangent aux deux courbes spheriques c et c' qui penadant le mouveinent roulent 
l'une sur l'autre sans glisser; soient R et RI' les rayons de courbure sph6eriques 
des courbes c et c' au point x et p le rayon de courbure de la trajectoire du point 
m, on sait que l'on a: 

1 + 1 1( 1 + 1 
tang (p-r) tang r - sin 0 tang R tang Ri 

Cette formule permettra donc aussi de determiner IPaxe de courbure K de la 
surface engendree par une droite M de l'espace, lorsque le myouvement est defini 
au moyen des surfaces reglees c et c' qui en virant l'une sur l'autre produisent 
le mouvement du corps solide. En effet, soit X la generatrice de contact de 
c et c', T le pole de la tangente comniune a c et c'; la normale a la surface reglee 
decrite par !a pour pole une droite N qui rencontre M et X a angle droit et si 
l'on designe par S et S' les axes de courbure de c et c' relatifs a la generatrice 
X, on aura: 
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et la formule donnee plus haut fournira la valeur de p, c'est-a-dire du codistangle 
(MK) qui porte sur la normale N a partir de Md6termine la position de l'axe de 
courbure K.* 

Pour faire l'etude analytique du mouvernent d'un systeme invariable libre, 
on considere un triedre trirectangle X, Y; Z, fixe dans le systeme et un triedre 
trirectangle XT, Y7, Z', fixe dans l'espace (Fig. 11). On peut definir la position du 

triedre mobile par rapport au triAdre fixe au moyen de trois codistangles, qui sont 

dans l'espace regle ce que les anlgles d'Euler sont sur la sphAre: soit en effet N 
la perpendiculaire commune aux axes Z et Z', a et b les pieds de cette perpen- 

diculaire sur Z' et sur Z; si l'on pose: oWa = 4,, a = 01, bo = cp,; angle 
(NX') 42, angle (ZZ') = 02, angle (NX) =p1, les trois codistangles: 

4 +1 +I 42 01+ 0 (=P1 + Ip 

determineront completement la position du triedre o par rapport au triedre o', car 
on peut amener O'X' Y'Z' en coincidence avec OXYZ au moyen de trois torsions 
4, 0, cp, ayant respectivement pour p6les les droites Z', N et Z. 

La torsion instantanee du systAme invariable en mouvement peut se decom- 
poser a chaque instant en trois torsions: 

_ = pi _ 
_ 

q, + Iq2 r 1 + Ir2 
P I I I 

ayant respectivement pour poles les droites X, Y, Z; si donc on connalt la tor- 

0 

X b~~~~~~'--_ 
I /P 

I /7 

FIG. 11. 

* Voir, pour la construction geom6trique de cet axe de courbure, vol. XVIII, p. 321. 
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sion instantan6eep, q, r, en fonction du teinps (complexe), la position du systeme 
invariable sera determinee en fonction du temps par les equations usuelles du 
mouvement sur une sphere: 

Fp =sin psin 0 + cos do, 
cit dit 

q = cos cpsin 0 d' - sin d' (15) 
d7t cit 

L dt + dt 

Ces equations definissent un mouvement a deux degres de liberte, puisque le 

temps t est de la forme tl + 

Si l'on se donne les trois torsions instantankes p, q, r en fonction d'un temps 
simple t2, le mouvement du corps n'aura plus qu'un seul degre de liberte, mais 
l'on peut toujours se servir des equations precedentes en considerant le mouve- 
mernt a deux degres de liberte dont fait partie le mouvement donne. Ainsi si 
l'on pose: 

P2 p (t2), q2 (t2), v2 --(t2), 

on peut supposer que le temps ordinaire t2 fait partie d'un temps complexe 

t= tl+-t2, et l'on aura: 

_)p () f() r =(t,r 
a condition que: 

1% (t2) =tl p/ (t2) (t2) =t, a' (t2) P V (t2) = 1 ftj (t2), 
c'est-'a-dire: 

dp2 = dq2 dr2 

Pi ql ri 

Lorsque ces deux -conditions sont remplies, on dit que le mouvement est ana- 
lytique: on a vu en effet qu'il faut une condition pour que la trajectoire d'une 
droite soit une surface reglee analytique; or si deux droites decrivent chacune 
une surface analytique, il en est de meme de toute autre droite, parce que deux 
droites determinent completement la position d'un corps solide. 

On posera donc: p=p(t), q = a(t), r = j(t), dans les equations (15) et 
en integrant celles-ci on obtiendra i, 0, .p en fonction de t; mais comme on a en 

49 
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outre entre t1 et t2 la relation: X (t2) -t1 p' (t2) (ou l'une des deux autres relations 
equivalentes), les trois codistangles +, 0, p ne d6pendent plus que du temps t2; 

on connalt ainsi la position du corps pour chaque valeur de t2. 

Enfin, pour avoir la distribution des vitesses dans le corps en mouvement, on 
definira la position d'une droite quelconque du corps par ses coordonn6es tripo- 
laires a, 8, y relatives aux axes X, Y, Z; les composantes de la vitesse de cette 
droite suivant ces axes seront alors donnees par les formules complexes: 

V,q Cosy- r cos3, 

Y o=sr co a -pcosy, 

tVz=p cos3- qcos . 

Ces exeniples sont suffisants pour indiquer les principales applications du calcul 
regle a la statique et a la cinematique; dans un prochain article nous traiterons 
de la dynamique des corps solides sous le meme point de vue. 
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